2017
2022

PROJET
D’ETABLISSEMENT

E.S.A.T
Saint-Julien-Lès-Metz
Association des Paralysés de France
Établissement et Service d’Aide par le Travail
ESAT APF57 | 4, allée du Château | 57070 St-Julien-lès-Metz |
03.87.75.33.24 | esat-apf57@wanadoo.fr

PROJET ESAT St-Julien-lès-Metz
1

ère

Version 2017 - 2022

Document élaboré par :
Date :

Fonction :
Diffusion :

DI-I01
170531C

Equipe pluridisciplinaire
Mai 2017

Validation

Consultation

Approbation

Comité de Direction

C.V.S.

Direction Régionale

Accueil - Administration - Atelier - Salle de soutien - Classeur Qualité - RQE

Présentation synthétique ESAT
Directeur – M. BLOT Philippe

Catégorie – Établissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) (code 246)

FINESS – 57 001 487 8

SIRET – 775 688 732 04261

Statut – Ass.L.1901 Recon.Util.Pub
(code 61)

Tarification – Préfet de Département établissement
médico-sociaux (code 05)

Convention – CCN51

Date d’ouverture – 01 mars 1991

Agrément – 45 ETP, atteinte de
handicap moteur prédominant, avec ou
sans troubles associés, à partir de 20 ans,
et orientée par la CDAPH

Gestionnaire – Association des Paralysés de France
- 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS - tél 01
40 78 69 00

Préambule
Le lecteur peut découvrir tout au long de ce document le Projet
d’Etablissement de l’ESAT APF de SAINT JULIEN LES METZ. On
retrouve ici l’organisation classique d’un projet d’établissement avec
nos missions et le descriptif de nos rôles.
En 2015, nous passions notre évaluation externe. A cette
occasion, nous avions créé un comité qualité dans lequel il y avait 6
personnes dont 2 usagers. De plus, 7 groupes avaient été créés sur
les 11 thèmes avec à chaque fois des usagers dans les groupes. Ainsi,
durant toute cette démarche la parole des usagers s’est exprimée.
De plus, nous avons tout au long de notre vie quotidienne
professionnelle de nombreuses occasions d’échanger (instances
d’expression…).
L’auditeur a pu grâce à son regard externe mettre en évidence
nos particularités dans nos approches au sein de l’établissement et
nous a donné des conseils pour préserver et développer ces atouts.
Nous avons attendu d’avoir tous les éléments de l’auditeur pour
revoir notre projet d’établissement en tenant compte de ses
remarques et en y intégrant au fur et à mesure les considérations des
usagers.
Aussi au cours de cette lecture, vous trouverez des encarts
récurrents sous le nom générique de « PRECISIONS DE L’EQUIPE » qui
spécifieront les façons de faire de l’équipe influant sur notre travail au
quotidien.
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L’histoire de l’ESAT et
l’organisme gestionnaire
L’organisme gestionnaire
L’APF en quelques mots
L’Association des Paralysés de France (APF), créée
en 1933 et reconnue d’utilité publique, est une
association nationale de défense et de
représentation des personnes atteintes de
déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur
famille qui rassemble 24 500 adhérents, 30 000
usagers, 25 000 bénévoles et 14 000 salariés.
Dotée d’un projet unique d’intérêt général «
Bouger les lignes ! Pour une société inclusive »,
l’APF agit dans une logique de mouvement, pour
l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation
sociale et le libre choix du mode de vie des
personnes en situation de handicap et de leur
famille.
L’APF porte des valeurs et des pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et
actions. Dans sa charte qui s’inscrit dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, l’APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion et la
primauté de la personne : « L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels
qu’ils soient. En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la
société : elle a le choix et la maîtrise de son existence. »
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national,
régional et départemental, tant par le biais de ses délégations et de son siège que par ses
services et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.

Champs d’action
L’engagement des acteurs au sein de toutes les structures permet à l’APF de :
o militer pour la défense et la promotion des droits des personnes et de leur famille ;
o sensibiliser l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap ;
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o promouvoir l’emploi et l’intégration professionnelle des personnes en situation de
handicap ;
o dispenser des services sociaux et/ou de soins à domicile ;
o assurer des prestations de rééducation fonctionnelle pour les enfants ;
o proposer des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes ;
o accompagner des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation
professionnelle ;
o organiser des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs ;
o mener des actions de formation professionnelle ;
o créer du lien avec les personnes isolées ;
o apporter un soutien juridique spécialisé ;
o accompagner les familles dans le dépistage précoce du handicap ;
o informer les personnes et leur famille.

L’APF Nationale sur le web
Le site institutionnel de l’APF
Le blog politique de l’APF
Le site du bi-média Faire Face
La page Facebook de l’APF
Le compte Twitter de l’APF
La web TV de l’APF

apf.asso.fr
reflexe-handicap.org
faire-face.fr
facebook.com/associationdesparalysesdefrance
twitter.com/apfhandicap

youtube.com/APFhandicap

Voir document “l’APF en bref…” en annexe.
(Les sites web liés à notre établissement apparaitront plus loin)
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L’ESAT de St-Julien-lès-Metz
Le site de St-Julien-lès-Metz
C’est à la demande du département de Moselle et
suite à un don de celui-ci en 1968 d’un terrain de
10 hectares situé à Saint-Julien lès Metz que
l’Association des Paralysés de France (APF) a
implanté, en 1976, une Entreprise Adaptée et un
Foyer d’Hébergement avec restauration
attenante.

Aujourd’hui le site est composé de :
-

3 établissements de travail adaptés (formant « APF Entreprises 57 ») :
o un Établissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.), d’une
surface de 500 m²,
o une Entreprise Adaptée (E.A.), d’une surface de 800 m², elle offre du
travail à 91 salariés dont 74 en situation de handicap et possède 8 métiers
différents (Câblage, collage, reprographie, transport de personnes à mobilité
réduite, gravure et signalétique,
Espaces verts, prestations
extérieures, DEEE),
o un Centre de Distribution de Travail à Domicile (C.D.T.D.)

-

1 Foyer d’hébergement (F.E.S.A.T. « Résidence du Bois de Grimont »)

Le site internet « APF Entreprises 57 »
Le site internet de l’E.S.A.T.

apf-entreprises-57.fr

esat-apf57.info
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Historique
1968 : Don d’un terrain de 10 hectares par le département mosellan
1976 : Ouverture d’un Atelier Protégé (AP) et d’un Foyer d’hébergement
1991 : Ouverture d’un Centre d’Aide par le Travail (CAT) avec un effectif de 10 places
Monsieur Grosjean est nommé à la direction de l’établissement
1992 : Extension de 10 places
1996 : Extension de 15 places
2001 : Extension de 3 places
2002 : Extension de 3 places
2005 : Nouvelle appellation « Les CAT (Centres d'Aide par le Travail) s'appellent désormais
E.S.A.T. (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) » & « Les AP (Ateliers Protégés)
s’appellent désormais E.A. (Entreprises Adaptées) »
2008 : Extension de 4 places
2012 : Changement de Directeur, Monsieur Blot est nommé à la direction de
l’établissement
Aujourd’hui, l’ESAT est autorisé à accueillir 45 ETP.

Situation géographique
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
est implanté à Saint Julien lès Metz, dans une ville
de 3000 habitants, à 7 Km de la gare de Metz. A
proximité se trouvent différents commerces,
médecins, transports en commun ou transport
spécialisé type TPMR.
Le centre est situé sur les hauteurs de SaintJulien-lès-Metz et n’a pas de voisinage direct. Le
cadre, une forêt sur deux tiers et des champs à perte de vue, est attractif. Du gazon, des
arbres fruitiers et des massifs de fleurs sur les parties communes aux bureaux et au foyer
agrémentent l’ensemble.
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Les missions
Généralités
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) est un établissement médico-social
qui a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Il relève, pour
l’essentiel, des dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles (les
dispositions du Code du travail s’appliquent à l’ESAT en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité
et la médecine du travail). Il offre aux personnes handicapées des activités diverses à
caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur
épanouissement personnel et social.
L’ESAT relève du milieu « protégé », par opposition au milieu « ordinaire » de travail. Ce
n’est pas une entreprise mais une structure qui met en œuvre ou favorise l’accès à des
actions de maintien et de développement des connaissances et des acquis scolaires et de
formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et
d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu’il accueille.
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail accueille des personnes dont les capacités de
travail ne leur permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou
d’exercer une activité professionnelle indépendante. La circulaire NDGAS/3B n° 2008-259
du 1er août 2008 précise que les personnes orientées vers un ESAT sont des personnes
handicapées dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de la capacité d’une personne
valide.
En principe, la personne handicapée doit être âgée d’au moins 20 ans ; toutefois, à titre
exceptionnel, une personne handicapée peut être admise en ESAT dès l’âge de 16 ans. L’âge
de retraite obligatoire est fixé à 60ans.
L'orientation en ESAT, décidée par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH), vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Les textes de références sont l’entrée en vigueur :
-

de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées,
de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces trois textes répondent aux objectifs internationaux et européens en la matière.
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Schémas régionaux et départementaux
L’ESAT de Saint-Julien-lès-Metz entre dans un schéma régional d’organisation médico-sociale
qui vise comme objectifs principaux :
-

Favoriser le lien social et lutter contre l’isolement
Améliorer la connaissance des besoins et de l’offre
Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
Améliorer la connaissance des acteurs
Promouvoir une démarche qualité en ESMS
Veiller au respect des droits des usagers

Projet associatif
L’ESAT est porteur de valeurs associatives et développe une politique de communication,
promotion et diffusion en interne et en externe de celles-ci, contribuant au respect de
l’usager et de ses droits. Celles-ci doivent être accessibles et intelligibles à tous.
Le projet associatif « Bouger les lignes » est conçu comme un plaidoyer issu de notre charte
(voir en annexe) et de tous les projets précédents. A ce titre, il définit 4 orientations
politiques (politiques au sens noble du terme) :
1- Pour une société inclusive
2- Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ
politique, social, économique et culturel
3- Pour une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique
4- Pour une offre de service au plus près des personnes et de leurs besoins
Et 10 Objectifs stratégiques :
1234-

Développer les liens associatifs
Consolider les forces vives de l’association et les valoriser
Développer la participation et l’implication des usagers et de leur famille
Imaginer une organisation associative plus transparente, plus réactive et plus
participative
5- Renforcer nos modes d’interpellation politique
6- Initier ou investir des espaces de réflexion et de recherche
7- Renforcer et diversifier l’offre de service de proximité de l’APF
8- Donner une identité au modèle économique de l’APF, le développer et l’adapter
pour de nouveaux moyens d’action
9- Valoriser l’expertise APF
10- Investir dans une communication plus globale et plus offensive pour rendre l’APF plus
visible
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Arrêtés d’autorisation
La création de l’ESAT de St-Julien-lès-Metz est autorisée par l’arrêté du préfet de Moselle
n°91 SGAR 288 en date du 17 juillet 1991, qui fixait le nombre de places à 20 personnes
handicapées physiques. L’organisme gestionnaire est l’Association des Paralysées de France
(voir Annexe).
Depuis 1991, l’ESAT de St-Julien-lès-Metz a connu une véritable politique de croissance.
L’établissement accueille aujourd’hui 45 ETP (autorisation modifiée par plusieurs arrêtés
préfectoraux entre 1991 et 2008).
Aujourd’hui, la nouvelle direction de St-Julien-lès-Metz remet complètement en question ce
développement local en pensant que si l’on veut que l’offre de service aux usagers soit au
plus proche des personnes en situation de handicap, il faut étudier la possibilité de
développer un jour une antenne de l’ESAT sur le bassin de Thionville et une autre en
Moselle Est.
L’établissement autorisé au titre de la loi du 30 juin 1975 le demeure pour une durée de 15
ans à compter de la parution de la loi 2002-2 (soit jusqu’au 3 janvier 2017).
Le renouvellement d’autorisation est conditionné par l’obligation d’évaluer, selon le
calendrier de l’évaluation (Décret de nov. 2010) :
-

3 évaluations internes (une tous les 5 ans)
2 évaluations externes (une 7 ans après l’autorisation et une 2 ans avant le
renouvellement)

Les conventions
Chaque action mobilisant un partenaire extérieur doit être cadrée par une convention de
partenariat commercial, associative…
Les partenariats sont formalisés, par des contrats commerciaux, des conventions de
partenariat, de stage, des PMSMP…
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Financement
Le financement de l’ESAT est assuré par des ressources régulières qui ont 3 origines :
-

La dotation globale annuelle de l'A.R.S., qui prend en charge les dépenses de
fonctionnement,
La production des travailleurs (l'ESAT a une activité de production propre et/ou de
sous-traitance),
L’aide au poste versée par le ASP (Agence de Services et de Paiement).

De plus, il peut recevoir des aides financières pour l'équipement, du Ministère de la
Solidarité, du Ministère du Travail, des caisses d'assurance sociale.
L’ESAT dispose donc de deux budgets :
-

-

Un budget commercial qui finance la rémunération des travailleurs handicapés, les
investissements (et les charges liées à la production : achat de matières premières, de
machines…),
Un budget social financé par l’Agence Régionale de Santé et qui prend en compte les
charges salariales (rémunération) des personnels ainsi que les charges et
investissements liés au fonctionnement social de l'établissement. Chaque année,
l'établissement propose à l’A.R.S., un budget prévisionnel soumis préalablement à
l'approbation du Conseil d'Administration de l'APF.
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Le public accueilli
« PRECISIONS DE L’EQUIPE » : Le public de l’établissement est resté relativement homogène
jusqu’en 2010. Mais depuis, le nombre de personnes nouvelles accueillies, dû à la politique de
formation forte et aux départs en retraite, et, à la multiplication des temps partiels nous a obligés à
revoir notre facon d’accompagner. De plus nous avons de plus en plus de troubles associés.

Répartition sur l’origine du handicap
2009

2015

tendance

Naissance

64 %

68 %

+

Maladie

29 %

23 %

--

Accident

7%

9%

+

Lors des dernières admissions, nous constatons que le handicap lié à un traumatisme devient
une part importante de la population que nous accueillons.

Répartition de la population par sexe
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2009

2015

tendance

Hommes

75 %

80 %

++

Femmes

25 %

20 %

--

Pyramide des âges
2009

2015

Âge d’entrée à l’ESAT

10

2015

T

20 à
29 ans

13,64 % 20,45 %

++

30 à
39 ans

38,64 % 29,55 %

--

40 à
49 ans

29,55 % 27,27 %

-

50 à
60 ans

18,18 % 22,73 %

+

Ancienneté dans la structure
2009 2015

T

1 an &
-

7%

16 %

++

1à5
ans

11 %

9%

-

5 à 10
ans

25 %

20 %

--

+ de
10 ans

57 %

55 %

-

Un turn-over se crée du fait du départ en retraite des plus anciens ou de la réorientation de
certains et de l’accueil d’une population plus jeune et des sorties vers l’Entreprise Adaptée.

Temps de travail
2009

2015

T

Temps
plein

66 %

63 %

-

Temps
partiel

9%

14 %

++

Mitemps

25 %

23 %

-

Nous constatons une importante demande d’accueils à temps partiel qui entraîne
automatiquement tout autant de projets individuels à suivre. Pourtant, l’équipe
pluridisciplinaire reste à l’heure actuelle identique. A long terme, si cette tendance se
poursuit, pourrons-nous encore proposer un accueil adapté sans poste supplémentaire ?
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Moyen de déplacement des personnes
2012

2015

tendance

FRE

8%

5%

-

FRM

15 %

16 %

+

Autres

10 %

18 %

++

Sans

67 %

61 %

--

Répartition en fonction du type d’hébergement

Foyer

Foyer
éclaté

Famille

2009

19 %

9%

21 %

14 %

37 %

2015

23 %

11 %

18 %

14 %

34 %

tendance

+

+

-

=

-
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Indépendant
Indépendant
+SAHTHMO

Transport

Véhicule
perso

Famille

Taxi

Sans

TPMR

Bus

Train +
Bus

2009

22 %

-

2%

17 %

10 %

42 %

7%

2015

23 %

2%

2%

23 %

11 %

34 %

6%

tendance

+

=

++

+

--

-

Nous constatons que la population accueillie actuellement se montre moins autonome vis-àvis des transports (soit par manque de solutions de transports adaptés sur le secteur messin
soit par le manque de capacités de ces personnes à utiliser les offres de transport). Notre
orientation professionnelle vers des activités en prestation de service extérieure pourra-telle progressée face à ce manque d’autonomie ?
Se pose la question d’existence d’ESAT ou d’antenne ESAT de proximité dans les différents
bassins de vie.
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Origine géographique
2009

2015

T

Moselle 72,73% 79,55% ++
M&M

13,64% 11,36%

-

Meuse

6,82%

4,55%

-

Vosges

2,27%

0,00%

-

Autres

4,55%

4,55%

=

Distance géographique logement/ESAT

0 à 3 km

3 à 10 km

10 à 20 km

20 à 40 km

+ de 40 km

2012

41 %

28 %

21 %

8%

3%

2015

39 %

30 %

20 %

9%

2%

Tendance

-

+

-

+

-

La situation géographique de l’ESAT satisfait aux personnes issues du secteur messin. Par
contre, les bassins de vie de la Moselle et ou du secteur thionvillois restent actuellement
sans solution d’accueil, entraînant des temps de trajet quotidien contraignants ou les
obligeant à quitter leur ville d’origine. Se pose de nouveau la question d’existence d’ESAT ou
d’antenne ESAT de proximité dans les différents bassins de vie.
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Situation professionnelle précédente

Milieu
ordinaire

Entreprise
Adaptée

ESAT

École
ordinaire

8

8

1

1

autre sans
0

9

IME

IMPro

FP

École spécialisée

4

1

1

5

1

2015

IEM

Notre objectif actuel est avant tout de proposer l’ESAT en tant que structure tremplin et
effectivement nous constatons qu’aujourd’hui un plus grand pourcentage des personnes
accueillies provient d’établissements d’enseignement spécialisé ou de réorientation
professionnelle.
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La nature de l’offre de service et
son organisation
L’offre de service individualisée
L’accueil et l’accompagnement des usagers s’inscrivent dans une évolution professionnelle et
sociale.
Une double finalité qui doit permettre à la personne en situation de handicap d’accéder à
une vie sociale et professionnelle grâce à une structure et des fonctions de travail aménagées
ou de quitter l’établissement pour accéder à un travail en EA ou en milieu ordinaire.
Pour ce faire, différents volets sont proposés. Ils évoluent selon les souhaits et les capacités
de chacun. Ils favorisent l’épanouissement des personnes par le biais d’activités
professionnelles et des divers soutiens, activités d’accompagnement mis en œuvre.
Dans un premier temps, un projet initial est élaboré avec d’une part le recueil des acquis,
des conditions de vie, des difficultés ainsi que les premières inspirations et attentes des
intéressés face à l’établissement. Ces premiers entretiens avec l’usager sont conduits par la
Coordonnatrice, le référent, la CESF ainsi que l’ergothérapeute qui, avec l’aide d’un
questionnaire établi réunissent les diverses informations.
A la demande de l’usager, les proches peuvent être associés à certains projets tels que
nouvelle orientation, reprise d’études …
L’équipe encadrante n’a pas d’accès au dossier médical de la personne concernée, cependant
le volet soin est pris en compte :
-

selon les informations limitées données par le médecin du travail,
ou les informations non-vérifiables que l’usager a bien voulu partager.

Ces informations permettent un aménagement des horaires de travail, des postes de travail,
de la nature des activités….
Pour le reste, le travail de l’équipe ne peut se limiter qu’à des réponses de type conseil, pas
de réels professionnels liés au volet soin, mais des orientations face à la situation émise.
Face aux difficultés comportementales, relationnelles … de nombreuses personnes, la
question se pose sur l’évolution de l’accompagnement à apporter dans ce domaine. Devonsnous envisager des partenariats plus soutenus avec des professionnels tels que Centre
médico psychologique (CMP), psychiatres …. ? Comment ?
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La question se pose également face aux difficultés d’autonomie, l’établissement ne dispose
pas d’auxiliaire de vie ou autre permettant un accompagnement aux soins journaliers. Les
personnes accueillies doivent actuellement être capable de gérer seules leur hygiène
quotidienne. Ce critère d’autonomie est-il compatible ou incompatible avec la mission de
l’ESAT d’insertion professionnelle vers le milieu ordinaire ?

L’élaboration du projet individuel
Selon une procédure commune, chaque usager possède un dossier où la transcription des
différentes évaluations et comptes rendus d’entretien,… sont consultables par l’intéressé.
L’élaboration du dossier s’élabore selon les points suivants :
o Recueil des informations administratives,
o Elaboration du projet initial précédemment cité qui fera naitre le premier entretien
du projet individuel qui réunit l’usager, la direction, le référent de l’usager, la
coordonnatrice et l’éducateur technique spécialisé qui est également le chef de
service,
o Les comptes rendu et bilans annuels co-signés par les différentes parties qui
permettent le suivi des actions et moyens mis en place, les objectifs restants,
nouveaux ou à modifier.
« PRECISIONS DE L’EQUIPE » : Le projet individuel est un juste équilibre entre les activités
professionnelles et les accompagnements socio-éducatifs, pour construire des bases d’avancement
qui aident au projet de vie de la personne.

Les entretiens
Au minimum, réalisé une fois l’an, celui-ci permet de contractualiser et d’engager les diverses
actions liées au professionnel ou/et au soutien (accompagnement).
La mise en œuvre du projet se déroule dans le cadre de l’accompagnement des activités au
sein de l’atelier, des activités d’accompagnement de type soutien, de l’observation des
possibilités et des progressions envisagées.
Pour l’usager, l’équipe entière se mobilise, à savoir le directeur, l’ETS qui gère toutes les
relations avec les extérieurs, la coordonnatrice en charge de tous les projets internes et le
moniteur d’atelier référent.

La mise en place des actions personnalisées
Activités à caractère professionnel, apprentissages professionnels permettant de favoriser le
développement des compétences.
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Activités d’accompagnement : remise à niveau scolaire, apprentissage informatique, culture
et connaissances générales, … permettant la poursuite ou le maintien des acquis.
Activités à caractère social : réalisation dossier, aide rédaction de courrier administratif …

L’organisation collective
Les activités de type professionnel sont organisées au niveau des ateliers de production et
placées sous la responsabilité des moniteurs d’atelier et de l’ETS. L’objectif est de permettre
aux usagers d’acquérir des savoirs faire professionnels en lien avec les métiers proposés par
l’ESAT, afin d’évoluer et se projeter sur des activités plus spécifiques. Pour ce faire, des
formations professionnelles sont dispensées en interne et en externe avec des partenaires
tels que (UCFE, ALPHA, ERTF, EA …)
Des visites d’entreprises, d’autres établissements adaptés sont programmées …
Des bilans annuels permettent de repérer l’évolution rencontrée sur chaque activité.
Les activités extra-professionnelles sont planifiées par la coordonnatrice et réalisées pour
une part par elle-même, mais également par tous les membres de l’équipe d’encadrement.
Des intervenants extérieurs peuvent être également requis.
Elles sont dispensées tout au long de la semaine. Un planning hebdomadaire est affiché.
Elles sont de nature différente :
o
o
o
o
o
o
o

Maitrise des bases scolaires, approfondissement des acquis …,
Apprentissage informatique, bureautique,
Informative, activités d’expression par le biais de réunion, débats …,
Manuelles (gestuelle, créative …),
Activités cognitives par le biais de « jeux » éducatifs,
Initiations musicales, sportives …,
Culturelles par le biais de diverses visites (musées, fabriques, manifestations …).

Des fiches de progression et d’évaluation sont également réalisées par les référents des
diverses activités.
Dans le cadre des soutiens, un suivi social permet de proposer des entretiens individuels. Ils
favorisent l’écoute et un accompagnement spécifique, afin de régler des situations
ponctuelles (relationnelles, administratives, logement, vacances …).
Une CESF se concentre sur certaines de ces situations, mais chaque membre de
l’encadrement est susceptible d’assurer ces entretiens.
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L’accueil et les procédures d’admission :
L’Esat est agréé pour accueillir 45 ETP en situation de handicap.
Une personne souhaitant un accueil doit en faire la démarche auprès de la MDPH et être
orientée sur la structure de Saint-Julien-lès-Metz par La Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Après l’obtention de la décision d’orientation, une démarche personnelle, en proposant sa
candidature, doit être faite auprès de l’établissement.

L’accueil :
Il se déroule selon la procédure établie (PR02). Le 1er contact est fait soit par téléphone, sur
présentation ou suite à un stage.
L’Esat accueille des stagiaires issus de centres de formation, d’orientation (Ueros, pôle
emploi…). Ces stages permettent de faire une évaluation pour les établissements
demandeurs dans l’objectif de proposer une orientation MDPH éventuelle. Une convention
fixe les modalités d’accueil des stagiaires.
Dans un second temps, le candidat renseigne le dossier de candidature que lui a remis
l’établissement et un rendez-vous est fixé. La personne handicapée et/ou la famille, le tuteur
sont accueillis. Une visite de l’établissement et une présentation de l’équipe pluridisciplinaire
est proposée.
Après l’étude du dossier, une décision d’admission en période d’essai (3 à 6 mois) est prise.
Une date d’entrée est fixée et confirmée par écrit à l’usager.
Dans la première semaine de l’accueil, les différentes missions de l’établissement sont
décrites, un entretien est fixé pour la remise du livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement, la signature du contrat de soutien et d’aide par le travail, ainsi que le badge
de pointage. La visite d’aptitude (médecine du travail) est obligatoire dès l’admission de
l’usager. La prise du rendez-vous médical est effectuée par le secrétariat.
Les différentes étapes sont réalisées et notifiées sur la fiche de suivi de l’usager. L’usager
effectue, selon ses capacités, les diverses activités proposées par l’E.S.A.T.
A l'issue de la période d’essai, une évaluation est réalisée et une proposition est transmise à
la C.D.A.P.H. : admission, renouvellement période d’essai ou proposition d’une nouvelle
orientation.
La mise en place du projet individuel intervient dans le trimestre qui suit l’admission
définitive.

19

Sortie de l’ESAT
A l’heure actuelle, aucun protocole ne régit le suivi d’une personne sortant de l’ESAT de
Saint-Julien-Lès-Metz.
Celui-ci se fait officieusement, à la demande de l’usager sortant et selon les opportunités ou
le volontariat de l’encadrant souhaité.
A ce jour, elle se caractérise sous deux formes :
-

Appels téléphoniques ou rencontre à domicile pour un besoin d’écoute, de conseils
…,
Aide technique (suivi de formation, accompagnement sur les sites …).

L’effectif sortant de 2012 à 2015 est de 13 personnes, pour différents motifs :
-

Nouvelle orientation avec changement de structure ou domicile sans projet
professionnel suite à une démission : 5 personnes,
Nouvelle orientation avec embauche à l’EA ou MO : 3 personnes,
Invalidité : 1 personne,
Retraite : 2 personnes,
Décès : 2 personnes.

Effectif sortant de 2012 à 2015
Décès

2

Nouvelle orientation

5

Retrait
e

Invalidité

1
Embauche EA ou MO

3
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Le choix des activités mises en place.
Activités Professionnelles
La mission de l’E.S.A.T. est de travailler à l’épanouissement des personnes par leur
participation à une activité de nature professionnelle en réalisant des actions de production
et de commercialisation procurant une valeur ajoutée qui font d’eux des acteurs
économiques.
L’établissement a pour objectif la réinsertion socio-professionnelle et pour se faire, offre une
grande variété de métiers dans les domaines suivants :
o Sous-traitance industrielle
Activités régulières proposant des travaux de montage, de
conditionnement, de collage ou de coupe.
L’objectif étant de maintenir une autonomie physique,
d’acquérir dextérité, concentration et obtenir une conscience
d’un travail de qualité indispensable à une activité
professionnelle.

o Tertiaire
Atelier proposant des activités d’entretien des locaux, mais également de
reprographie ou de bureautique :
Agent d’entretien : l’objectif est d’acquérir des
compétences techniques permettant de s’orienter vers le
métier, avec une projection externe ou une réalisation de tâches en interne.
Agent d’accueil, agent administratif : l’objectif est identique avec une
projection en externe vers ces domaines, mais aussi en interne avec de la
création/reproduction, mise sous plis, classement etc. … permettant
également la réalisation de différents moyens de communication (journaux
internes, catalogues …).
Encore irrégulier, le tertiaire complète les activités de sous-traitance ; l’objectif étant de faire
évoluer cette activité et de la rendre économiquement rentable par la diversité des produits
et des secteurs.
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o Horticulture
Activité saisonnière proposée deux fois dans l’année.
Cette activité horticole permet l’apprentissage de différentes
techniques liées à la culture des plants qui seront ensuite
commercialisés. Plusieurs activités de références telles que
semis, rempotage, entretien et vente/relation auprès du
public.
Encore en phase de développement, l’objectif à long terme est de transformer cette activité
saisonnière en activité continue.
o Prestation de service en milieu ordinaire
Elles sont organisées par un contrat conclu entre l’E.S.A.T. et le client. Il s’agit d’une relation
commerciale client / E.S.A.T.. Le travailleur exerçant hors de la structure demeure inscrit à
l’effectif de l’établissement et conserve son statut d’usager. Elles concernent les domaines
cités précédemment.

L’admission en ESAT permet à l’usager de prendre ou reprendre contact avec une activité
professionnelle, mais également avec tout ce qui en découle tels que l’obtention d’une
autonomie des transports, un statut de travailleur avec ses droits et ses obligations
(Apprentissage, formation, reprise d’un rythme d’une journée de travail …).
Les ateliers proposés conduisent à des évaluations, des actions éducatives permettant
l’aménagement, l’adaptation et éventuellement la spécialisation même si la polyvalence est
prônée.
Les besoins sont définis et un travail d’équipe permet l’individualisation de
l’accompagnement.
La préoccupation de l’équipe demeure l’évolution et la progression des personnes par
l’intermédiaire de ce support professionnel.
« PRECISIONS DE L’EQUIPE » : Notre volonté est de professionnaliser au mieux le parcours des
usagers. Dans plusieurs cas, nous avons utilisé du qualifiant diplômant, ou certifiant, soit par la voie
de l’apprentissage, soit par la voie de la VAE partielle (sous forme de formation qualifiante), soit la
voie de la RAE, soit par le CFG, …
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Activités d’Accompagnement
Lors des entretiens, de nombreuses informations sont
données sur les souhaits de chacun.
L’équipe d’encadrement s’interroge sur les actions à
mettre en place et définit les ateliers pouvant aider à la
réalisation des divers projets évoqués. Chaque membre
de l’encadrement s’approprie une activité
d’accompagnement. Si les compétences nécessaires ne
sont pas disponibles en interne, nous faisons appel à des
intervenants extérieurs (centre de formation, école de musique …) après validation du
budget auprès du financeur.
Une priorité est donnée aux connaissances de base. La remise à niveau scolaire est donc un
atelier important, nécessaire au quotidien (écriture, lecture courrier, compréhension
d’information etc.) ainsi qu’au titre professionnel
(lecture et compréhension des consignes, projet de
formation …).
Des ateliers proposant l’apprentissage de l’informatique,
du code de la route … sont proposés mais également
des actions plus ludiques ou artistiques amenant une
aptitude gestuelle, imaginative.
Elles correspondent à un ensemble d’interventions diverses, dont certaines sont
programmées et d’autres spontanées, pour répondre à des situations particulières. Elles sont
en correspondance avec le projet professionnel et personnel de l’usager.
Au nombre de 4h00 par semaine actuellement pour un temps plein, elles sont modulables
selon la teneur du projet individuel et des actions devant être organisées pour sa
concrétisation. Certaines d’entre elles peuvent être également proposées hors temps de
travail (Théâtre, sorties ...). Suite aux inscriptions des usagers, les groupes sont formés et les
horaires choisis par les référents de l’activité.
« PRECISIONS DE L’EQUIPE » : Pour les activités non strictement liées à l’aspect professionnel, on
procède par cycle et avec le but d’insertion dans la vie ordinaire. Par exemple pour la musique, nous
avons monté des cours d’instruments d’harmonie avec des professeurs agréés de l’école de musique
de Metz à rayonnement intercommunal. Durant 4 années, ces cours ont eu lieu en interne. A la fin
du cycle, l’équipe aide à la prolongation en accompagnant les élèves musiciens vers les antennes
dans chaque ville où est présente cette école intercommunale. De plus, l’équipe collabore avec des
harmonies locales pour que les élèves musiciens puissent les intégrer dès que leur niveau sera
suffisant. Nous avons lancé actuellement le projet sport en succession du projet musique.
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Processus d’organisation des différents ateliers :
1- Proposition des diverses actions : remise à niveau scolaire, initiation musique,
informatique …
2- Choix des ateliers par l’usager : selon leur projet individuel, selon un souhait
personnel, selon une dynamique vers l’extérieur …
3- Elaboration des groupes par niveau, par objectif …
Décision d’équipe après première évaluation des divers points ressentis.
4- Planification des ateliers par la coordonnatrice …
Un semainier affiché au sein de l’atelier permet à chaque usager de se repérer.
5- Evaluation des actions proposées par les divers intervenants.
Rédaction des évaluations annuelles de chaque activité permettant l’évaluation générale pour
le suivi du projet, les modifications à mettre en place, etc …
« PRECISIONS DE L’EQUIPE » : Nous avons opté pour 4 heures de soutien, et nous conseillons les
usagers pour avoir un juste équilibre entre partie professionnelle, remise à niveau et partie plus
personnelle. De plus pour quelques uns, il faut parfois recibler les demandes qui « dépassent »
parfois largement les 4 heures.

Les prestations techniques
La durée de travail permet une organisation quotidienne par la pose de RTT (1h/semaine
pour un temps plein).
Les horaires de travail sont :
- Du lundi au jeudi : 8h15/12h00 et de 12h45 à 16h50,
- Et le vendredi de 8h15 à 12h55.
L’aménagement des horaires d’accueil (mi-temps ; temps partiel …) Origines différentes …
fatigabilité, santé, facilité des transports …est possible avec l’accord de l’équipe.
La prise de congés est organisée de la manière suivante : 3 à 4 semaines en été dont une
(obligatoire) sur la fermeture de l’établissement et une en hiver avec également la fermeture
de l’établissement.
La prise de congés en été peut être moindre, afin de planifier un projet hors saison à sa
convenance.
Préparation aux transports sur trajet précis (suite formation, stage …).
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Les trajets domicile/travail sont réalisés de manière autonome selon divers moyens (SNCF,
TCRM/TPMR, véhicule personnel …).
Une partie des frais de transport (hors véhicules personnels) est remboursée aux usagers
sous réserve de justificatifs.
Le déjeuner peut être pris au sein de l’établissement, soit en réservant son repas à la cantine,
en pointant le matin, soit en apportant son repas. Les menus sont affichés sur 5 semaines afin
de faire son choix. Des plats de remplacement peuvent être demandés (régime diététique,
alimentaire …). Une participation est prélevée sur le salaire. Un coin repas avec fours microondes est à la disposition des usagers amenant leur déjeuner.
Chaque jour, une permanence repas est assurée par un membre de l’encadrement.

La pluridisciplinarité
-

Réunion de synthèse (équipe d’encadrement) pour préparation document entretien
annuel,
Réunion exceptionnelle sur point précis (référent, responsable activité, autres …),
Réunion mensuelle avec tout le personnel de l’ESAT,
Coordination et planification des bilans,
Plan général des actions réalisées et à organiser auprès de l’usager. Tableau de bord
visible par toute l’équipe sur réseau,
La coordination des actions se fait selon le projet individuel rédigé et les aspects
prioritaires des besoins.

Les réseaux et les partenariats
-

MDPH (Suivi des orientations, échanges/entretiens exceptionnels pour améliorer …),
Association APF (Siège, Direction régionale, Délégation départementale, Foyer,
IEM…),
Organismes de formation (APF formation, Alpha, CFA ra …),
Organismes d’évaluation (Afpa, Alpha …),
Organismes de transport (Tamm, Tim …),
Organismes de santé (CPAM, CPM, Mutuelle, Médecine du travail…),
Partenaires institutionnels et administratifs (ARS, CAF, ANCV, les municipalités…),
Enseignement (Ecole de musique, enseignant (bases scolaires)…),
Partenaires professionnels (EA(s), structures en MO, Pôle emploi, Ueros …),
(Organisation de stages, de prestations de service …),
Partenariats divers … (autres Esat, Fas, établissements scolaires …) Echange dans
l’objectif de partager un savoir-faire dans le cadre d’une convention formalisée…
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Les principes d’intervention
Expression et participation des usagers
La participation et l’expression des usagers sont des principes affirmés par la loi 2002-2
rénovant l’action sociale et médico-sociale. Il y est en effet précisé que sont assurés à la
personne bénéficiaire :
Art L 311-3 - (…) « La participation directe (…) à la conception et à la mise en œuvre du projet
d'accueil et d'accompagnement qui la concerne».
Art. L. 311-6. – « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de
l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de
participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre
obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. Ce décret précise également,
d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de
participation possibles. »
A l’ESAT, les personnes accueillies sont intégrées activement tant dans l’organisation du
travail que dans leur parcours personnel.
Chacun dispose de différentes instances d’expression et autres dispositions :
o Une boîte, pour les « bons d’expression » recueillis et lus à chaque réunion
mensuelle d’encadrement,
o Les journaux « FLASHHH INFO » rédigés par un groupe d’usagers
mensuellement (4 pages) et annuellement (une vingtaine de pages),
o Le site internet de l’ESAT ouvrant une page personnelle pour tout usager le
souhaitant,
o La rencontre à tout moment avec les différents professionnels ainsi que la
direction pour toutes demandes ou expressions,
o L’affichage,
o L’organisation ponctuelle d’ateliers débat, expression et information,
o La participation :
à la commission des employés composée exclusivement du directeur
et des représentants des usagers élus au nombre de trois. Les domaines
d’interventions sont l’organisation du travail, l’organisation générale,
l’hygiène et la sécurité, l’accompagnement,

26

au conseil à la vie sociale (CVS) composé de réprésentants des usagers
élus (le nombre d’élus varie selon le nombre d’usagers), du directeur, d’un
représentant APF, des représentants du personnel et selon le cas d’un
représentant de la commune. Les domaines d’intervention peuvent être la
démarche qualité, la diversification des structures, l’organisation intérieure et
la vie quotidienne, les services thérapeutiques, les activités, l’animation
socioculturelle, l’ensemble des projets de travaux et de l’équipement, la
nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs,
l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de
fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour
favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications
substantielles touchant aux conditions de prise en charge,
au comité qualité,
aux différents groupes de travail.
Par ailleurs, on peut aussi souligner la fonction de guide de visite assurée par des usagers.
La parole de l’usager est respectée dans son intimité, et l’accord de l’intéressé est
systématiquement sollicité avant transmission à l’extérieur.
Cette dynamique d’accompagnement participatif est donc à poursuivre. Il faut continuer à
utiliser et à développer les outils de communication actuels.

Protection des droits et de la bientraitance
Définition : « La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations
collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager
en gardant à l’esprit le risque de maltraitance. Elle ne se réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à
la prévention de la maltraitance. La bientraitance se caractérise par une recherche permanente
d’individualisation et de personnalisation de la prestation. Elle ne peut se construire au sein d’une
structure donnée qu’au terme d’échanges continus entre tous les acteurs. » - Recommandation de
bonnes pratiques professionnelles ANESM « La bientraitance : définition et repères pour la mise en
œuvre ».
La bientraitance relève d’une culture bien intégrée dans l’établissement, avec l’affirmation
d’une mission ESAT orientée vers l’acquisition ou le recouvrement de capacités de travail
nécessitant des efforts de formation et de mise en œuvre personnelle d’autonomie dans la
vie quotidienne (santé, transport, logement, loisirs…), mais aussi de maîtrise de la pression
éventuelle des donneurs d’ordre. A ce sujet, il faut noter le refus de continuer une activité
devenue incompatible avec la bientraitance des usagers.
Cette pratique de la bientraitance est aussi considérée dans les exigences de respect dans la
vie entre usagers.
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Au titre de la bientraitance, diverses dispositions concrètes sont en place :
o Soutien à la santé et au bien-être : aménagement du temps de travail,
o Adaptation des postes de travail,
o Attitudes d’encadrement assurant la régulation entre exigences des donneurs d’ordre
et capacités de réponse de l’atelier,
o Juste distance et respect de la vie privée,
o Gestion des relations entre usagers.
Un guide de bonnes pratiques existe, avec dispositions définies, en relation avec les travaux
et recommandations de l’APF.
Les différents documents légaux réaffirment les droits et devoirs des usagers (ex : charte des
droits et liberté de la personne accueillie, contrat de soutien et d’aide par le travail,
règlement de fonctionnement…). Par ailleurs, le règlement de fonctionnement doit être revu
et renouvelé.
Concernant le cadre de vie, nous pouvons évoquer l’inconfort ou la gêne d’un atelier sans
ouvertures, sans lumière du jour et en totalité en lumière artificielle. L'ESAT est situé dans
un bâtiment de plein pied, bénéficiant de quelques rampes et ouvertures de portes
automatiques. Mais, l'implantation de l'atelier sur les hauts de St-Julien-lès- Metz et la vétusté
du bâtiment, n'ayant pas évolué en même temps que l'évolution du public, provoquent des
problèmes d'accessibilité et d'adaptation des locaux et des équipements.
Des aménagements et même des projets importants sont à la réflexion : installation de
fenêtresrénovation et agrandissement des locaux et équipements, nouvelle route, parking,
réimplantation nord et sud du département…

Prévention des risques
Code de l'action sociale et des familles - Article R344-8 – « Les établissements et les services d'aide
par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L.
231-1 et suivants du code du travail. Les établissements et les services d'aide par le travail sont
soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 241-2 et suivants du
même code. »
Les responsables et moniteurs d’atelier sont particulièrement attentifs à la prévention et
gestion des risques à divers niveaux :
o Contrôles sécurité : registre, machines, produits, EPI, vérifications incendie (exercice
d’évacuation, nouveau système d’alarme), portes automatiques, circulations dans
atelier et environnement,
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o Sensibilisation et secours : encadrement et usagers formés aux premiers secours,
formations et activités de soutien,
o Hygiène restauration : relation avec le prestataire, et dispositions HACCP sur site,
avec questionnaire de satisfaction,
o Plans divers : canicule, maladies …
Le document unique (DU) des évaluations des risques et actions de préventions existe, avec
un plan précis des améliorations à mettre en place.
La politique de prévention et gestion des risques sont à poursuivre.

Personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
« Dimension fondamentale de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
conduit à se situer dans une approche complexe des interactions qui lient individu, groupe(s) et
société, en envisageant les tensions entre l’individuel et le collectif dans leur articulation. » Recommandation de bonnes pratiques professionnelles ANESM « Concilier la vie en collectivité et la
personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement ».
Les orientations managériales nouvelles et la dynamique d’équipe favorisent une
personnalisation constante et efficiente de l’accompagnement :
o Dans l’évaluation des potentialités et compétences personnelles de chacun,
o Dans la définition des parcours individualisés en montée des compétences,
o Dans l’adaptation ergonomique des postes de travail, avec recherche de postures
adéquates,
o Dans la proposition d’activités développant la professionnalisation dans les
comportements individuels en vie de groupe,
o Dans la pertinence des parcours professionnels très individualisés : postes occupés,
métiers reconnus, fatigabilité, perspectives d’externalisation…,
o Dans le suivi individuel bien formalisé des tableaux d’activités professionnelles et
associées,
o Dans la compréhension et la réflexion sur la gestion des comportements relevant des
troubles associés.
Le projet personnalisé est un des reflets significatifs de cette personnalisation à l’ESAT. Il faut
poursuivre sur cette voie.
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Développement des liens sociaux et de la citoyenneté
des personnes accueillies
« Une société inclusive est une société ouverte à tous qui doit être conçue pour toutes les personnes,
quelles que soient leur situation et leurs particularités. Cette société se fonde sur le respect des
libertés et des droits fondamentaux et sur des principes de non-discrimination et de solidarité.
Une société inclusive garantit à chacun une réelle participation sociale, économique, culturelle et
civique, en respectant sa dignité, ses capacités et ses différences.
L’APF exige la construction d’une société inclusive et s’y implique. » - Projet associatif APF 20122017 « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive ».
L’ESAT développe et facilite la citoyenneté des ouvriers avec leur environnement sous
plusieurs angles d’intégration, mais aussi en cohérence, pour certains usagers avec le Foyer
tout proche :
o Accès aux loisirs et promotion de cet accès à titre individuel: adhésion autonome à
des activités, sorties ou séjours organisés…,
o Activités d’expressions en interne, afin de promouvoir la citoyenneté,
o Relations inter-usagers dans l’atelier,
o Soutien santé et culture générale : remise en forme, alimentation…, français et autres
apprentissage ou remises à niveau…
Sur un autre plan, l’ESAT entend promouvoir concrètement le lien social des usagers sur
d’autres domaines, tout en se gardant d’empiéter sur les fonctions d’accompagnement
assurées par ailleurs, ou en risquant de limiter la démarche d’autonomie :
o Aide au logement,
o Autonomie et sécurité des déplacements domicile-travail,
o Démarches administratives éventuelles et dossiers d’obtention de droits.
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Ouverture de l’établissement
Définition
(…) « L’établissement est simultanément en appui sur l’environnement et une ressource pour
l’environnement. »
(…) « L’environnement recouvre deux niveaux : le territoire, mais aussi l’environnement familial et
social des personnes accompagnées. »
(…) « L’ouverture sur l’environnement est donc comprise comme une dynamique impliquant les
professionnels de l’établissement, les personnes accompagnées, leurs proches et les acteurs du
territoire.
La stratégie d’ouverture a pour objectif de développer ou de maintenir le lien social des personnes
tout en leur assurant un cadre de vie rassurant et structurant. C’est à la fois un moyen d’améliorer
la qualité des prestations fournies et un principe de structuration des pratiques professionnelles. Elle
contribue, avec la mise en place des projets personnalisés, à construire les nouveaux rapports entre
personnes accueillies, établissements et équipes professionnelles. » - Recommandation de bonnes
pratiques professionnelles ANESM « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement ».

Sur son environnement
L’ESAT entretient, par sa mission même, une large ouverture articulée sur son offre
«travail». Des partenariats ou participations dans diverses manifestations témoignent de
cette ouverture :
o Prestations de service chez certains clients (le contexte économique actuel oblige le
développement de ses prestations de service),
o Relations avec d’autres ESAT,
o Présence à des Salons,
o Actions de sensibilisation dans le milieu scolaire…
Ces diverses démarches d’inclusion sont très présentes à divers degrés.
A noter également les bonnes relations entretenues avec l’EA dans la communication avec
les clients et certaines gestions de commandes, ou des prestations de maintenance et
d’entretien.
L’ESAT doit encore créer de nouvelles activités d’externalisation et organiser la
communication globale en externe, afin que chacun ait une vision réelle de ce qu’est l’ESAT
de St-Julien-lès-Metz.
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A son environnement
L’ESAT organise des visites d’établissement toute l’année pour les partenaires et également
des portes ouvertes, avec visites des installations, notamment à l’occasion des ventes
horticoles au public.
L’ESAT est également lieu ressource pour de nombreux accueils de stagiaires venant soit en
découverte, soit en évaluation d’orientation pour d’autres établissements.
Il faut particulièrement souligner la forte relation partenariale entretenue par l’ESAT :
o D’une part dans les conventions PMSMP avec Pôle Emploi (ETS) et le centre Alpha
Plappeville,
o D’autre part avec les autres établissements sociaux et médico-sociaux comme IEM,
UEROS, pour l’évaluation des potentiels professionnels des personnes.
Ces relations partenariales entretenues avec l’ESAT se font à deux stades :
o Accueil de stagiaires pour la pré-orientation,
o Accueil d’usagers ESAT pour la mise en qualification d’évolution professionnelle, soit
en formation continue, soit en stage 12 semaines sur projet.
L’ESAT souhaite poursuivre et développer ce travail en réseaux et partenariats. L’expérience
acquise concernant l’ouverture de l’établissement devra être modélisée.
Au niveau de l’accessibilité, la signalétique urbaine de fléchage du site pourrait être
améliorée.
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Démarche d’amélioration continue
Repères législatifs
Extraits de l’article L.312-8 du CASF modifié par la loi HPST n°2009-876 du 21/07/09 :
o « Les établissements ou services procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la
qualité des prestations qu' ’ils délivrent au regard notamment de procédures, de
références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, validées ou
en cas de carence, élaborées par l’Agence Nationale de l ’Évaluation Sociale et
Médico-sociale »,
o « Les résultats des évaluations seront communiqués à l’autorité ayant délivré
l’autorisation de fonctionnement ».
Extraits de l’article L313-1 Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 38 (V) :
o « L'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. »,
o « Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de
l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8. ».
Le cahier des charges de l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des
établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) est fixé par le décret du 15
mai 2007. Il précise également que « l’évaluation doit viser à la production de connaissance
et d’analyse ».
Le calendrier des évaluations et modalités de restitution des résultats est fixé par le décret
du 3 novembre 2010 :
o Schéma : pour les structures autorisées au 1er janvier 2002 à titre dérogatoire
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o Schéma : continuité de la démarche suite au premier renouvellement d’autorisation

2017

2022

2024

2027

2030

2032

Recommandations de bonnes pratiques ANESM
Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’ANESM est née de la
volonté des pouvoirs publics d’accompagner les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, instituée
par la loi du 2 janvier 2002.
Deux missions définies par le législateur :
o Valider, élaborer ou actualiser des procédures, des références et des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et les diffuser (voir liste des
recommandations applicables à l’ESAT en annexe),
o Habiliter les organismes extérieurs qui procèdent à l’évaluation externe des activités
et de la qualité des prestations des établissements ou services visés à l’article L 312-1
du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Historique de la démarche d’amélioration continue à l’ESAT
2007 :
2008 :
Fin 2013 :
Début 2014 :
Fin 2014 :

Engagement dans la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue.
Réalisation d’une première Évaluation Interne à partir du référentiel
associatif APF/Handas publié en 2004.
Réalisation d’une seconde Évaluation Interne à partir du référentiel
interassociatif publié en 2010.
Mise en place d’un Audit Interne APF par deux professionnels d’autres
structures.
Réalisation d’une Évaluation Externe par un cabinet extérieur et dépôt du
dossier de renouvellement d’autorisation à l’ARS.

Des actions d’améliorations sont à mettre en place suite aux diverses propositions et
préconisations formulées par les différents évaluateurs et auditeurs.
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Organisation de la démarche
La direction donne les moyens nécessaires afin de faire constamment évoluer l’établissement
avec et grâce à l’usager au cœur du système.
Toute l’équipe est engagée dans la démarche d’amélioration continue et un référent est
nommé. Ce référent a la mission d’animer au quotidien le processus qualité.
Pour autant le directeur reste le garant de la cohésion de la démarche de l’ESAT avec les
valeurs de l’APF.
La politique qualité de l’établissement s’appuie sur une organisation clairement définie dans le
manuel qualité. Il existe des groupes de réflexion impliquant tout le monde, reposant sur des
plans d’actions à définir et évaluables, un comité de pilotage avec des réunions régulières,
une revue des organisations biannuelle (revues de direction à mettre en place) et une
gestion documentaire précise. Ainsi la démarche de progrès doit être continue.
L’information et la communication fait partie intégrante du travail des encadrants afin que
chacun évolue au plus près du système qualité.
De fait, chacun impliqué dans la démarche aura comme objectif de répondre au mieux aux
besoins et aux attentes des usagers, pour le bien de chacun et de la structure.
L’ESAT doit mieux organiser le suivi dans une démarche continue d’évaluation et d’évolution
pouvant inscrire de nouvelles actions dans la planification des améliorations.
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Les professionnels et les
compétences mobilisées
Les compétences et les qualifications
Une analyse de l’organigramme de l’E.S.A.T. a conduit à une restructuration de celui-ci avec
un positionnement différent de certains professionnels, mais aussi la création de nouveaux
postes nécessaires pour conduire la stratégie que s’est fixée l’établissement.
Ci-dessous les éléments majeurs de cette évolution :
-

-

-

-

Positionnement de l’E.T.S. en responsable d’ateliers et chef de projet :
o Gestion du fonctionnement économique et stratégique de l’activité
commerciale,
o Gestion des actions de formation externe des usagers,
o Actions de partenariats avec les organismes extérieurs,
o Développement de l’ouverture de l’établissement vers de nouveaux
partenariats.
Remplacement du poste de monitrice-éducatrice par coordonnatrice de secteur :
o Animation d’activités d’accompagnement extra-professionnel,
o Planification des activités « hors-ateliers »,
o Gestion de l’efficience des activités d’accompagnement,
o Planification du suivi des projets individuels des usagers,
o Gestion des dossiers du suivi des projets individuels des usagers,
o Coordination de l’équipe sur le suivi des projets individuels des usagers,
o Accueil et suivi des nouveaux entrants : stagiaires ou accueil usagers,
o Rédaction des bilans de stage ou d’orientation MDPH,
o Suivi des projets de formation des usagers,
o Recherche de partenaires.
Création d’un poste d’enseignant spécialisé :
o Accompagnement des usagers sur les savoirs de base.
Création d’un poste d’ergothérapeute :
o Animation d’atelier gestes et postures,
o Aménagement des postes de travail,
o Evaluation des usagers.
Remplacement du poste de secrétaire par un poste de secrétaire de direction
o Gestion administrative,
o Responsable des ressources humaines.
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Cette analyse des compétences de l’équipe pluridisciplinaire se poursuit encore avec un
questionnement sur l’ouverture vers de nouveaux métiers peut-être nécessaire à
l’amélioration de la qualité du service.
Deux pistes sont à l’étude:
-

-

Psychologue : gestion de certains troubles associés au handicap moteur,
AMP : Si ouverture de l’accueil vers des personnes n’ayant pas toute leur autonomie.

A organiser avec les moyens actuels ou à proposer au financeur pour l’obtention de
nouveaux crédits.
La moyenne de la pyramide d’âge de l’équipe de l’établissement est supérieure à 45 ans.
Le turn-over est très modéré avec une ancienneté moyenne à 10 ans.
Les professionnels éducatifs sont qualifiés ou diplômés soit dans le domaine médico-social
soit dans une spécialité liée à leurs fonctions.
Le personnel administratif est qualifié ou diplômé dans chacune des spécialités.

Organigramme de l’établissement :
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Les fonctions et les délégations
Le conseil d’administration de l’APF en réunion du 29 juin 2012 nomme Philippe BLOT
directeur de l’ESAT de Saint-Julien-Lès-Metz
En cas d’absence du directeur, le directeur régional prend en charge la gestion du volet
financier. La secrétaire de direction et la comptable s’occupent des ressources humaines.
L’ETS gère le management de l’équipe et relaye la politique de l’établissement.
En cas d’absence de l’un ou l’autre des membres de l’équipe, les missions sont allouées à un
autre salarié ayant les compétences nécessaires à la fonction. Une solution externe peut être
mobilisée si aucune possibilité en interne n’est possible.

La dynamique du travail d’équipe
La dynamique du travail d’équipe est construite autour d’une communication
interdisciplinaire validée autour de temps institutionnels :
Une réunion mensuelle est programmée pour l’ensemble du personnel. Elle permet
d’échanger autour d’un ordre du jour ouvert à tous et ainsi d’aborder tout type de sujet. Sa
durée n’est pas limitée mais n’excède pas deux heures. Lors de celle-ci, l’équipe échange des
idées, parle des difficultés rencontrées, du cadre de fonctionnement. Elle se déroule hors
temps de présence des usagers.
La journée institutionnelle est organisée avec tout le personnel en dehors de la présence
des usagers. Cette réunion couvre tous les domaines d’activité de l’ESAT (activités de
production, activités de soutien). Elle permet à toute l’équipe de faire le bilan des activités
réalisées, de s’informer des nouvelles orientations et d’être associée à la détermination des
nouveaux objectifs.
Une réunion de préparation aux projets individuels est organisée chaque mois pour
l’équipe éducative. Elle permet d’échanger entre les professionnels sur l’accompagnement des
usagers dont le projet arrive à échéance le mois suivant. Ainsi les apports de chacun offrent
aux référents la possibilité de finaliser leurs évaluations annuelles en ayant le maximum
d’informations.
Les réunions ateliers sont organisées par l’ETS autour de l’ensemble des moniteurs d’atelier
ou de moniteurs d’ateliers concernés par une activité spécifique. Elles permettent d’échanger
sur la charge de travail en cours ou de se projeter sur la charge future. Y sont abordés les
besoins en ressources matériels ou humaines afin de mener à bien l’activité de production de
l’ESAT tout en conservant les temps nécessaires aux activités de soutien.

38

La communication de l’équipe s’inscrit autour de ces temps formalisés, mais elle se construit
avant tout sur une communication de tous les jours entre les différents membres de l’équipe,
soit de façon orale, soit grâce au réseau informatique d’informations partagés ou à l’aide des
messageries électroniques.

L’organisation de l’interdisciplinarité
L’interdisciplinarité est favorisée par l’échange entre les différents métiers ou fonctions
présents dans la structure. Chaque salarié est vecteur d’un savoir-faire qu’il peut partager
avec ses collègues dans l’objectif commun d’accompagner les personnes accueillies.
De nouveaux métiers devront encore venir augmenter cette interdisciplinarité à l’avenir
pour accompagner les usagers.

Le soutien aux professionnels
Les professionnels sont soutenus dans leurs actions en leurs permettant une veille
documentaire au travers des informations communiquées sur le réseau interne à l’ESAT ou
au travers de la base du réseau APF.
Des formations spécifiques sont organisées pour combler d’éventuels manques relevés par
une analyse des pratiques évoquées en réunion institutionnelle.
Fin 2015, la mise en place d’une GPEC autour d’un logiciel spécifique offre la possibilité aux
managers et aux salariés d’analyser et de construire ensemble le parcours de chacun.
La programmation des entretiens individuels et professionnels est organisée autour du
directeur et de l’ETS en partenariat avec la secrétaire de direction, responsable des
ressources humaines.
Un plan annuel d’utilisation des fonds est établi pour les formations sur l’année à venir en
fonction des souhaits des salariés et des impératifs liés au bon fonctionnement de
l’établissement.
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L’évolution des pratiques en lien avec des prestations
intégrées : le partenariat, l’appartenance à des
réseaux
L’ouverture, nouvelle, de l’établissement vers l’extérieur a permis aux professionnels de se
réapproprier le travail en partenariat. Dès que l’occasion se présente, de nouveaux contacts
sont créés pour ainsi tisser la toile d’un réseau nécessaire à la poursuite des actions
menées ou à la création de nouveaux objectifs.
Il faut continuer à entretenir et développer ce réseau. C’est à la charge de chaque
professionnel de l’ESAT qu’appartient cette mission.

Le changement de positionnement des professionnels
à l’égard des usagers
La politique de l’E.S.A.T., orientée encore plus vers une professionnalisation des usagers
accompagnée de formation qualifiante et diplômante, génère une motivation encore plus
importante pour les professionnels à accompagner les usagers vers le monde ordinaire. Cet
esprit inclusif entraîne l’équipe à considérer chaque personne accompagnée comme un
potentiel candidat à une réorientation professionnelle, bien sûr dans une temporalité plus ou
moins longue en fonction des capacités de chacun.
Pour chaque professionnel, l’E.S.A.T. est bien le tremplin vers une reconnaissance
professionnelle des usagers.
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Les objectifs d’évolution, de
progression et de
développement
Axe 1 – Projet d’établissement
Objectif n°1 Assurer le suivi du projet d’établissement
Descriptif

Mise en
oeuvre

Organiser le processus de suivi du projet d’établissement en mettant en place
des actions assurant l’appropriation interne, la communication externe et les
actualisations périodiques du projet.
Pilote

CoQua (référent qualité)

Délais

1 fois par an et lors d’un nouveau projet APF

Moyens

2 Réunions du CoQua (1 en analyse et une 2ème si besoin de
modification)

Axe 2 – Qualité d’accompagnement
Objectif n°2 Poursuivre la dynamique d’accompagnement participatif
Descriptif

Mise en
oeuvre

Continuer à utiliser et à développer les outils de communication mis en place
au sein de l’ESAT.
Pilote

Coordonnatrice

Délais

Au moins 1 fois par an pour un bilan et à chaque action ou chaque
outil dans le cadre des réunions mensuelles

Moyens

Développement des outils de communication

Objectif n°3 Améliorer les locaux
Descriptif

Mise en
oeuvre

Poursuivre la réflexion sur des nouveaux aménagements ou même de projets
importants : rénovation et agrandissement des locaux et équipements,
nouvelle route, parking,…
Pilote

Direction

Délais

Urgent au vu des conditions de vie actuelles

Moyens

Besoin de moyens pécuniaires
Sous réserve des possibilités financières des autres établissements
vivant sur le site.
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Objectif n°4 Poursuivre la politique de prévention et gestion des risques

Descriptif

Mise en
oeuvre

Rester attentif à la prévention et gestion des risques à divers niveaux :
contrôles sécurité, sensibilisations et secours, hygiène restauration et plans
divers.
Mettre en place également le plan d’amélioration du document unique des
évaluations des risques et actions de préventions.
Pilote

ETS et ergothérapeute

Délais

Bilan chaque année

Moyens

Budget existant + suivi de réalisation

Objectif n°5 Formaliser un protocole de sortie de l’ESAT

Descriptif

Mise en
oeuvre

Mettre en place un protocole régissant le suivi d’une personne sortant de
l’ESAT. Il faut rendre officiel les actions mises en place tel que les appels
téléphoniques ou rencontres à domicile pour un besoin d’écoute, de conseil,
ou encore les aides techniques (suivi de formation, accompagnement sur les
sites…).
Pilote

Direction

Délais

2018

Moyens

Avec l’aide du RROS, du bureau régional
Avec l’équipe encadrante

Axe 3 – Professionnalisme d’équipe
Objectif n°6 Faire évoluer l’équipe pluridisciplinaire en fonction de l’évolution du public

Descriptif

Mise en
oeuvre

Réfléchir sur la création d’un poste supplémentaire concernant l’importante
demande de temps partiels entraînant tout autant de projets individuels à
suivre.
Face aux difficultés comportementales, relationnelles ou encore
d’autonomies, réfléchir également sur la création de nouveaux métiers
augmentant l’interdisciplinarité de l’équipe (Psychologue, AMP…).
Pilote

Direction

Délais

Dans les 5 ans à venir (bilan annuel nécessaire)

Moyens

Embauche sur nouveaux postes + formations
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Axe 4 – Référentiel Formalisé
Objectif n°7 Maintenir la documentation institutionnelle à jour
Descriptif

Mise en
oeuvre

Créer un outil permettant d’indiquer les temps de validité des documents
institutionnels et ainsi pouvant alerter lorsqu’une actualisation est nécessaire.
Revoir et renouveler le règlement de fonctionnement de l’ESAT.
Pilote

Référent Qualité

Délais

Au moins une fois par an

Moyens

Présentation au CoQua

Objectif n°8 Faire vivre la démarche d’amélioration continue

Descriptif

Mise en
oeuvre

Mettre en place les actions d’améliorations suite aux diverses propositions et
préconisations formulées par les différents évaluateurs et auditeurs.
Mieux organiser le suivi dans une démarche continue d’évaluation et
d’évolution pouvant inscrire de nouvelles actions dans la planification des
améliorations.
Mettre en place des revues de direction.
Pilote

CoQua

Délais

Au moins une fois par an

Moyens

Revues de direction

Axe 5 – Recherche et développement
Objectif n°9

Poursuivre et développer l’ouverture de l’établissement à l’environnement et
sur l’environnement

Descriptif

Organiser la communication en externe, afin que chacun ait une vision réelle
de ce qu’est l’ESAT de St-Julien-lès-Metz.
Modéliser l’expérience acquise concernant l’ouverture de l’établissement.
Continuer à entretenir et développer le réseau de partenariats.

Mise en
oeuvre

Pilote

Direction, ETS et Commercial

Délais

Au quotidien

Moyens

Chaque réunion mensuelle
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Objectif n°10 Faire évoluer nos activités professionnelles en fonction du public accueilli

Descriptif

Mise en
oeuvre

Faire évoluer l’activité tertiaire et la rendre économiquement rentable afin
qu’elle ne soit plus une activité complémentaire aux activités de soustraitance industrielle.
Transformer l’activité saisonnière horticole en activité continue à long
terme.
Réfléchir sur la progression de notre orientation professionnelle vers des
activités en prestation de service extérieure.
Pilote

Direction et ETS

Délais

Au moins chaque année

Moyens Prospection et idées internes (réunions mensuelles)
Objectif n°11 Ouvrir des antennes ESAT en Moselle Nord et Est
Descriptif

Mise en
oeuvre

Réfléchir sur l’ouverture d’antennes ESAT dans d’autres bassins de vie
mosellans, afin d’offrir des solutions d’accueil plus adaptées aux personnes
vivant dans ces secteurs.
Pilote

Direction et APF

Délais

Dans les 5 ans à venir

Moyens

Moyens financiers et humains et volonté de tous les acteurs (APF,
ARS, Commune,…)
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Conclusion
Nous avons fait le choix de retarder notre projet d’établissement d’un an, afin de pouvoir
pleinement intégrer les remarques de l’évaluation externe. Le travail réalisé en amont pour
cette évaluation, nous a fortement inspiré pour ce projet d’établissement, car nous avions
pour l’audit recueilli tous les éléments issus de tous les acteurs de l’établissement (usagers,
salariés, organismes extérieurs, clients).
La mise en forme du projet a été un travail conjoint du moniteur d’atelier responsable
qualité, de l’éducateur technique spécialisé responsable de toutes relations avec les
partenaires extérieurs (clients, centre de formation…), de la coordonnatrice des projets
individuels et du directeur (représentant aussi la déontologie de l’APF).
Ce projet d’établissement a été soumis à l’ensemble des salariés et à la direction régionale,
ainsi qu’au CVS.
A ce titre, il est vraiment l’élément porteur de notre vie quotidienne professionnelle. Tous,
nous considérons ce projet comme l’élément fondateur de nos cinq prochaines années, avec
des questions et des problématiques déjà annoncées.

Questions d’avenir
1 - On constate l’augmentation des temps partiels liés tant au handicap qu’aux conditions de
vie nécessaires des usagers. Il faut prendre ce nouveau point comme élément d’avenir et
réfléchir aux moyens nécessaires pour gérer cette évolution.
2- L’évolution des handicaps (avec troubles associés) nous pose la question de nouvel
accompagnement avec des postes nouveaux presque obligatoires :
-

Poste d’AMP pour les personnes ayant quelques manques d’autonomie,
Poste de psychologue.

Au-delà de cette considération et de façon plus générale se pose la question du handicap au
sens large, moteur, psychique ou intellectuel.
3- Les nombreux temps partiels et les évolutions des handicaps peuvent parfois paraître
contradictoires avec notre mission de développer les projets sur sites extérieurs visant à se
rapprocher un jour d’une autonomie complète pour les personnes en situation de handicap.
4- Notre présence territoriale doit évidemment s’étoffer au plus près des bassins de vie.
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Annexes
Annexe 1 : Sigles et Abréviations

Annexe 2 : L’APF en bref

Annexe 3 : Projet Associatif 2012-2017
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Sigles et Abréviations
A
A.L.P.H.A. Association Lorraine pour la Promotion des Handicapés Adultes
A.M.P. Aide Médico-Psychologique
A.N.E.S.M. Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale
A.P. Atelier Protégé (ancienne appelation des Entreprises Adaptées)
A.R.S. Agence Régionale de Santé
A.S.P. Agence des Services de Paiement
C
C.A.F. Caisse d’Allocations Familiales
C.A.S.F. Code de l’Action Sociale et des Familles
C.A.T. Centre d’Aide par le Travail (ancienne appelation des E.S.A.T.)
C.C.N. Convention Collective Nationale
C.D.A.P.H. Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
C.D.T.D. Centre de Distribution de Travail à Domicile
C.E.S.F. Conseillère en Economie Sociale et Familiale
C.F.A. Centre de Formation d’Apprentis
C.F.G. Certificat de Formation Générale
C.M.P. Centre Médico-Psychologique
CoQua Comité Qualité
C.P.A.M. Caisse Primaire d’Assurance Maladie
C.P.M. Centre de Prévoyance Mulhousienne
C.V.S. Conseil à la Vie Sociale
D
D.D.A.S.S. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
D.E.E.E. Déchet d’Equipement Electrique et Electronique
D.U. Document Unique
E
E.A. Entreprise Adaptée
E.M.T. Evaluation en Milieu de Travail
E.P.I. Equipement de Protection Individuel
E.S.A.T. Etablissement et Service d’Aide par le Travail
E.S.M.S. Etablissement et Service Médico-Social
E.S.S.M.S. Etablissement et Service Social et Médico-Social
E.T.P. Equivalent Temps Plein
E.T.S. Educateur Technique Spécialisé
F
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F.A.S. Foyer d’Accueil Spécialisé
F.E.S.A.T. Foyer E.S.A.T.
F.P. Formation Professionnelle
F.R.E. Fauteuil Roulant Electrique
F.R.M. Fauteuil Roulant Manuel
G
G.P.E.C. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
I
I.E.M. Institut d’Education Motrice
I.M.E. Institut Médico-Educatif
IMPro Institut Médico-Professionnel
M
M.D.P.H. Maison Départementale des Personnes Handicapées
M.O. Milieu Ordinaire
P
P.M.S.M.P. Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
R
R.A.E. Reconnaissance des Acquis d’Expérience
R.Q. Référent Qualité
R.Q.E. Réseau Qualité Etablissement
R.T.T. Réduction du Temps de Travail
S
S.A.H.T.H.M.O. Service d’Accompagnement à l’Hébergement des Travailleurs Handicapés
en Milieu Ouvert
T
T.C.R.M. Transport en Commun de la Région Messine
T.P.M.R. Transport de Personnes à Mobilité Réduite
U
U.E.R.O.S. Unité d’Evaluation de Ré-entrainement d’Orientation Sociale et
socioprofessionnelle
V
V.A.E. Validation des Acquis d’Expérience
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